
SYNERGIE KIDS 
TERMES ET CONDITIONS 

 
Annulation et remboursement 
Pour toute annulation effectuée avant le premier cours, le montant payé sera remboursé en totalité 
sans aucun frais. Après le premier cours, aucune annulation ne sera possible excepté pour des 
raisons médicales (billet médical à l’appui). Dans ce cas, seuls les cours restants à compter de la 
date de l’annulation seront remboursés (sauf 10% du montant payé initialement pour des frais 
d’administration). Une annulation effectuée par SYNERGIE, avant le premier cours, sera 
remboursée en totalité sans aucun frais. Pour toute annulation effectuée par SYNERGIE après le 
premier cours, seuls les cours restants à compter de la date de l’annulation seront remboursés 
sans aucun frais. Par ailleurs, SYNERGIE a la possibilité d’annuler une partie des cours constituant 
une session sans toutefois annuler l’ensemble des cours la constituant pour tout motif jugé 
raisonnable par ses gestionnaires. Dans ce cas, les cours annulés seront remboursés sans frais. 
Par ailleurs, aucun tarif spécial, remboursement ou crédit ne seront accordés pour des raisons de 
voyage ou pour des cours manqués. 
 
Habillement et matériel 
Tout participant a l’obligation d’être vêtu de façon à pouvoir bouger aisément et en toute sécurité. 
Tout participant a aussi l’obligatoire d’apporter une bouteille d’eau et une serviette. 
 
Reprise de cours 
Considérant qu’une seule plage horaire est disponible par groupe d’âge, aucun cours manqué ne 
pourra être repris au cours de la session. Par ailleurs, aucun cours manqué ne pourra être utilisé 
à une session ultérieure. 
 
Conditions médicales 
Tout participant doit communiquer tout problème de santé connu, qu’il soit grave ou mineur (par 
exemples : problèmes musculaires, problèmes articulaires,  problèmes métaboliques, problèmes 
cardiovasculaires, problèmes pulmonaires, problèmes neurologiques, etc.), le plus tôt possible 
avant le début du premier cours par l’entremise d’un questionnaire santé lui étant envoyé par 
courriel une fois l’inscription complétée. Il en va de même pour toute dégradation d’un problème 
de santé connu ou tout nouveau problème de santé pour être en mesure de garantir à tout 
participant la réalisation d’exercices adaptés à son état de santé. 
 
Dosage de l’effort 
Tous les cours sont composés d’exercices sains et conçus de façon à ce que tout participant puisse 
bouger à son rythme en permettant un dosage de l’effort par différents paramètres (par exemples : 
poids des charges, nombre de répétitions, nombre de séries, vitesse d’exécution, amplitude de 
mouvement, etc.). À ce propos, tout participant a le devoir de doser l’effort fourni de façon à ne 
jamais ressentir d’inconfort et de douleur et à sentir bien. Tout participant ayant de la difficulté à 
doser l’effort fourni a le devoir de nous en informer pour être en mesure de fournir un encadrement 
professionnel. Par ailleurs, tout participant est libre de ne pas réaliser un exercice s’il s’en sent 
incapable et de prendre autant de pause qu’il le souhaite. 
 
Risques relatifs à la pratique d’activités physiques 
Bien que pour une grande majorité des gens, les bienfaits de l’activité physique surpassent 
largement les risques, certains risques demeurent toutefois associés à la pratique d’activités 
physiques. Les risques les plus communs sont les suivants : entorse musculaire, entorse 
ligamentaire, fracture, commotion cérébrale et éraflure. 


